
 
 
 
 
 

 

L’ADAEA EN QUELQUES MOTS 
 

> Association loi 1901, créée en 1956, l’ADAEA - 

Association Départementale d’Aide à l’Enfance et aux 
Adultes en difficulté - a des valeurs reprises dans son 
Projet Associatif. 
Elle est animée par des Administrateurs bénévoles. 
 

> En partenariat avec les Juges des Enfants, les Juges 

aux Affaires Familiales, les Juges des Tutelles, le 
Conseil Général de l’Eure, la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale, la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, la Caisse d’Allocations Familiales, nous 
menons des actions d’Investigations et de Protection, 
nous contribuons à l’application des dispositions légales 
en faveur des enfants en danger et des majeurs 
protégés. 
 

> Nous disposons d’un budget accordé par le Conseil 

Général de l’Eure, le Ministère de la Justice, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, les organismes 
de Sécurité Sociale, la Caisse d’Allocations Familiales, 
la Mutualité Sociale Agricole et des Villes du 
département. 
 

> L’ADAEA développe son action sur le département de 

l’Eure, au travers de ses services de protection de 
l’enfance et des majeurs... 
 

>> AEMO - Assistance Educative en Milieu Ouvert 
 
>> Investigations - Mesure Judiciaire d’Investigation 
Educative 
 
>> DPF - Délégué aux Prestations Familiales - Aide à 
la Gestion du Budget Familial 
 
>> PJM - Protection Judiciaire des Majeurs 
 
>> Espace Lien Familial - Médiation Familiale et 
Espace Rencontre 
 
>> Service La Pause – CHRS, accueil, écoute, 
information, orientation, aide et soutien pour femmes 
victimes de violences 

 

En 2017, c’est  
 

813 familles, soit 1 305 enfants en AEMO, 
173 mesures en moyenne, 166 au 31 décembre, en DPF, 

535,6 mesures en moyenne, 530 au 31 décembre, en PJM, 
48 médiations réalisées en Médiation Familiale et  

234 mesures en Espace Rencontre, soit 366 enfants, 
200 enfants en MJIE, 

316 familles ont bénéficié du service Ecoute du CHRS La 
Pause, 131 ont formulé une demande d’hébergement  

et 70 ont été accueillies, soit 10 971 journées. 
 

 
 
 
 

 

 

AVANT-PROPOS 
 
L’année 2016 a vu l’ADAEA prendre une nouvelle 
impulsion et s’inscrire dans de nouveaux projets. En 
effet, forte de la rédaction de son nouveau Projet 
Associatif, elle a souhaité prolonger, tout au long de 
l’année 2017, cette dynamique au travers de nombreux 
chantiers essentiels tels que la refonte des Statuts et la 
réécriture des Projets de Services. Cet élan est à 
l’image du dynamisme associatif, se retrouvant dans la 
volonté des Administrateurs de sécuriser l’ADAEA dans 
un environnement changeant et se traduisant dans les 
postures des professionnels qui n’ont de cesse 
d’adapter leurs pratiques pour être en phase avec notre 
société et avec les familles toujours en pleine mutation.  
 
C’est à partir de ces engagements pluriels et 
convergents, que l’ADAEA a pu faire naître de belles 
réalisations et voir émerger autant de nouvelles 
perspectives que de nouveaux chantiers : 
 
>>  L’ADAEA s’est dotée de nouveaux Statuts actant 
par la même une nouvelle gouvernance. Ils ont été 
officiellement adoptés lors de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 6 juin 2017. 
 
>> Sitôt bouclé et diffusé le nouveau projet associatif, 
l’association a engagé la réécriture des projets de 
services. L’ensemble des structures a porté cette 
démarche dans un esprit de concertation et de 
participation. 
 
>>  Après plusieurs années de discussions et d’attente, 
l’ADAEA s’est enfin vu délivrer officiellement 
l’autorisation de son siège social ainsi que 
l’habilitation de son service AEMO.  
 
>> Partenaire volontaire et engagée, notre association 
a déployé force énergie pour déployer de nouveaux 
projets en lien avec les services du département de 
l’Eure et les acteurs du Service Associatif Habilité. 
Plusieurs projets ont été déposés pour validation en 
2017 en vue d’une mise en œuvre en 2018. De belles 
perspectives pour les professionnels ! 
 

Drapés de l’énergie des personnes que nous 
accompagnons, en évitant de nous complaire dans la 
morosité ambiante souvent de mise et de bon ton, nous 
faisions le choix de continuer d’être porteurs 
d’espérance et de projets. Bien nous en a pris ! Acteur 
incontournable du département, l’ADAEA a fait le pari de 
la confiance en ses partenaires, de la volonté d’avancer 
collectivement et de proposer une offre de service 
nécessairement plurielle et transversale. Nous sommes 
en passe de transformer l’essai... Résultat en 2018 ! 
 
Que chacun soit ici remercié. 
 
Hugues NAUROY   Jean-Pierre MAHIER 
Président   Directeur Général 
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FINANCEMENTS 2017 
 
 

Au global : 5 729 706 €  contre 5 571 403 € en 2016 
 
 
 

 Conseil Départemental :  2 953 715 € 

 DDJS :     878 215 € 

 CAF :    807 518 € 

 DRPJJ :     537 423 € 

 DDCS :    429 334 € 

 Cour d’Appel :       73 896 € 

 Communes de l’Eure :       18 200 € 

 Délégation Droits Femmes :       10 000 € 

 Accueil Service :         7 750 € 

 MSA :         7 656 € 

 FIPD :        6 000 € 

 
 
 
 
 
 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS et SOCIAUX 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ADAEA présente un résultat annuel positif de 309 122.31 € 
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AEMO TUTELLES TUTELLES M.J.I.E. ESPACE MEDIATION LA PAUSE LA PAUSE LA PAUSE LA PAUSE TOTAL ADAEA TOTAL

INTITULE JUDICIAIRE DPF MJPM RENCONTRE FAMILIALE CHRS PLATEFORME COUR D'APPEL GRANDE CAUSE COMPTES ASSO DES COMPTES

DE ROUEN ADMINISTRATIFS SOCIAUX

CHARGES

GROUPE 1 DEPENSES 174 738.19 27 006.64 48 656.01 23 699.97 4 674.04 5 951.63 30 345.09 68.40 4 127.15 637.04 319 904.16 319 904.16

GROUPE 2 DEPENSES 2 245 437.12 523 695.28 782 778.12 361 616.76 69 246.17 83 049.53 296 094.40 26 676.67 11 107.60 4 399 701.65 823.56 4 400 525.21

GROUPE 3 DEPENSES 429 564.39 107 930.81 122 637.29 62 755.40 7 787.01 8 902.82 135 125.41 220.37 13 161.25 4 141.52 892 226.27 50 174.08 942 400.35

DONT FRAIS DE SIEGE 159 846.90 36 461.13 52 577.56 27 276.59 4 189.23 4 028.56 25 039.09 309 419.06 309 419.06

Poids frais de siège 51.66% 11.78% 16.99% 8.82% 1.35% 1.30% 8.09% 100.00%

Poids charges brutes 5.61% 5.54% 5.51% 6.09% 5.13% 4.11% 5.42% 5.51% 5.46%

TOTAL DES CHARGES 2 849 739.70 658 632.73 954 071.42 448 072.13 81 707.22 97 903.98 461 564.90 26 965.44 28 396.00 4 778.56 5 611 832.08 50 997.64 5 662 829.72

PRODUITS

GROUPE 1 RECETTES 2 906 268.08 672 685.21 880 857.47 465 008.34 426 221.95 5 351 041.05 5 351 041.05

dont dotation globale (DGF) 672 685.21 880 857.47 465 008.34 426 221.95 2 444 772.97 2 444 772.97

GROUPE 2 RECETTES 51 140.73 3 472.64 131 469.89 2 515.72 93 165.56 104 511.21 68 247.17 21 767.39 28 396.00 2 000.00 506 686.31 65 036.44 571 722.75

GROUPE 3 RECETTES 8 165.28 495.36 2.72 109.47 353.98 30 229.20 4 377.81 2 778.56 46 512.38 2 675.85 49 188.23

TOTAL DES PRODUITS 2 965 574.09 676 157.85 1 012 822.72 467 526.78 93 275.03 104 865.19 524 698.32 26 145.20 28 396.00 4 778.56 5 904 239.74 67 712.29 5 971 952.03

RESULTAT COMPTABLE ADAEA 115 834.39 17 525.12 58 751.30 19 454.65 11 567.81 6 961.21 63 133.42 -820.24 0.00 0.00 292 407.66 16 714.65 309 122.31

EXCEDENT - (DEFICIT)

RESULTAT N-1 ADAEA -35 777.65 -14 485.55 59 567.31 -34 525.59 1 737.56 4 580.42 11 497.06 0.00 0.00 -7 406.44 -69 611.38 -77 017.82 

2016



ACTIVITE et ACTUALITE DES SERVICES 
 
 

> AEMO – Assistance Educative en Milieu Ouvert 

 
Le nombre total de journées réalisées au 31 décembre 2017 est de :  
 

 315 607 journées pour l’activité d’AEMO 

 30 183 journées pour l’AEMO Renforcée. 
 
Soit un total de 345 790 journées en 2017 contre 352 658 journées en 2016 (-1.95 %). 
 
L’activité prévisionnelle 2017 était de 359 160 journées. Le taux d’activité 2017 s’établit donc à 96.28 %, contre 
98.19 % en 2016. 
 
Le prix de journée pour l’année 2017 a été établi à 8.39 € par le Conseil Départemental de l’Eure. 
 
 
 

> MJPM – Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 
 

Au 31 décembre 2017, l’activité est arrêtée à 530 mesures contre 541 au 31 décembre 2016 (-2.03 %) pour une 
activité prévisionnelle fixée à 550 mesures (-3.64 %). 
 
Le nombre moyen de mesures exercées mensuellement sur l’année est de 535.60 en 2017, contre 541.20 en 2016. 
 
 
 

> DPF – Délégué aux Prestations Familiales 

 
Au 31 décembre 2017, l’activité est arrêtée à 166 mesures, contre 179 au 31 décembre 2016 (-7.26 %), pour une 
activité prévisionnelle 2017 fixée à 180 mesures (-7.78 %). 
 
Le nombre moyen de mesures exercées sur l’année est de 173, contre 177 en 2016. 
 

 
 

> MJIE – Mesure Judiciaire d’Investigations Educatives 

 

 68 enfants suivis et attribués au 1er janvier 2017 

 + 200 enfants confiés sur l’année 

 - 170 enfants sortis dans l’année, ayant fait l’objet d’une facturation 

 - 2 enfants suivis dans l’année dont la mesure a dû être abandonnée (non facturée) 

 = 96 enfants suivis et attribués au 31 décembre 2017. 
 

 
 

> MEDIATION FAMILIALE 

 
La demande de passage d’un ETP de médiatrice familiale de 1 à 1.25 et l’attribution d’un ETP de 0.20 de poste de 
secrétaire avaient été acceptés par nos financeurs au milieu de l’année 2016 (postes réellement pourvus à partir du 3ème 
trimestre 2016). En 2017, l’activité a été réalisée avec un ETP réel de 1.25 de médiatrice familiale. 
 
 
Au 31 décembre 2017, l’activité était arrêtée ainsi : 

 Médiations familiales réalisées et terminées : 48 (20 judiciaires et 28 conventionnelles), contre 50 (32 
judiciaires et 26 conventionnelles) en 2016  

 Séances d’information générale (en direction des partenaires et du public) : 9, contre 16 en 2016 

 Entretiens individuels préalables à la médiation : 334, contre 297 en 2016 

 Entretiens de médiation : 120, contre 121 en 2016. 
 

 
 



> ESPACE RENCONTRE ENFANTS-PARENTS 
 
Au 31 décembre 2017, l’activité était arrêtée ainsi : 
 

 234 situations concernant 366 enfants, contre 355 enfants en 2016 (+3.10 %)  

 136 nouvelles ordonnances (133 des JAF des TGI et 3 de la Cour d’Appel), contre 152 nouvelles ordonnances en 
2016 (148 des JAF des TGI et 4 de la Cour d’Appel) 
 
 
 

> LA PAUSE CHRS Ecoute 
 
Le CHRS Ecoute la Pause est agréé pour une capacité de 30 places depuis 2009. Sur la base d’un nombre de journées 
théorique de 10 950 pour 365 jours en 2017, notre financeur a porté à 10 402 le nombre de journées prévisionnel, soit un 
taux d’occupation de 95 %. 
 

  
 
 
 
Pour l’année 2017, le CHRS la Pause a atteint le nombre de 10 971 journées pour un taux d’occupation réalisé de 
100.19 %, soit 569 journées au-dessus du prévisionnel fixé par notre financeur (+5.47%).  
 
L’activité du CHRS La Pause : Sur l’année 2017, 316 familles ont bénéficié de l’expertise des services de La Pause. 
305 femmes ont pris contact avec l’établissement, dont 131 femmes pour une demande d’hébergement et 11 femmes par 
l’intermédiaire de partenaires extérieurs. 
 
 
 
Le fait majeur de l’année 2016 avait été le déménagement du service La Pause au 28 bis rue d’Harrouard à 
Evreux le 1er décembre 2016 dans des locaux permettant de faciliter l’accueil des personnes à mobilité réduite et 
de regrouper toute l’équipe dans un même local. Ce déménagement avait été autorisé en juillet 2016 par notre 
financeur. L’année 2017 fut la première année pleine d’exercice de l’activité dans ces nouveaux locaux. 
 
 
 



LA VIE ASSOCIATIVE ET INTER ASSOCIATIVE 
 
La vie associative se traduit bien naturellement par la vie des services. Nous mesurons quotidiennement que ce qui fait 
association au-delà du seul objet juridique de l’ADAEA, c’est l’engagement dans la pratique au jour le jour au profit des 
personnes, bénéficiaires ou usagers, dont nous avons la responsabilité dans notre mission d’aide et d’accompagnement. 
Nous tissons chaque jour des liens et mettons au travail nos énergies à l’interne comme à l’externe. Travailler 
collectivement, c’est partager au travers d’instances d’échanges et de réflexion dans nos services, entre fonctions 
similaires ou transversales, c’est participer à des groupes de travail à l’extérieur, avec nos partenaires pour faire que ces 
temps viennent, au final nourrir un vrai réseau, des visions partagées mais aussi des échanges sains de conflictualité et 
de construction. 
 
Aussi, il est difficile de rendre compte de la richesse de tout cela. C’est pourquoi, nous avons choisi de le restituer au 
travers de ces différents items, montrant l’importance de ces rencontres et de ces collaborations, même s’ils peuvent 
sembler réducteurs.  
 
Bien sûr, la vie de l’ADAEA est bien plus que tout cela puisqu’elle est l’ensemble de toute cette intelligence collective que 
les professionnels transmettent au quotidien.  

 
 

> La vie associative / les grands chantiers et enjeux à l’interne 
 
Les chantiers mis en évidence dans cette partie rendent compte de l’actualité qui a traversé l’ADAEA durant l’année 
2016. Ils ont mobilisé l’énergie de tous : membres de l’équipe de direction, des différentes équipes de professionnels, des 
personnels du siège sans oublier les Instances Représentatives du Personnel. Il est essentiel de poser un éclairage sur 
ces points qui constituent des enjeux majeurs pour notre association pour les mois et les années à venir (vous 
retrouverez ces points détaillés dans le rapport d’activité global disponible sur le site www.adaea-27.com). 
 

>> La refonte des statuts... pour une nouvelle dirigeance.  
>> La réécriture des projets de services 
>> L’autorisation du siège et l’habilitation du service AEMO. 
>> La diversification des prises en charge à l’AEMO. 
 

Il est aussi utile de restituer en quelques lignes le temps fort de la vie institutionnelle qu’est la journée d’étude mais aussi 
les différents groupes de réflexion, d’échanges et de partage. 

 
>> La journée institutionnelle « Evolution du travail social : entre contraintes et créativité ! ». 

 
Au travers de notre traditionnelle journée d’étude, nous avons proposé aux participants de nous poser autour des enjeux 
de l’évolution du travail social.  
 
En effet, les associations du secteur social ont vu leur environnement changer, évoluer. La cohorte de nouvelles lois et 
de nouvelles dispositions réglementaires ont imposé un cadre de travail plus rigoureux, voire fait évoluer les pratiques. 
 
Sans contester tout l’intérêt de ces évolutions, la place dévolue au volet administratif et à la formalisation semble avoir 
alourdi la charge des travailleurs sociaux. S’ajoute à cela la complexité des situations des personnes et des familles 
auxquelles ont à faire face les différents professionnels de l’ADAEA. Le sens des missions peut dès lors s’en trouver 
interrogé. Aussi, il nous revient de revisiter l’essence même de celles-ci et de leurs déclinaisons.  
 
C’est sans aucun doute au travers des espaces de créativité que les professionnels de l’action sociale retrouveront une 
indispensable respiration et pourront penser autrement les missions et leurs interventions. 
 
Mais cette vision, cet engagement ne se décrète pas ! Il doit se penser, se construire, faire sens pour tout un chacun. 
C’est s’engager dans de la nouveauté pour certains, c’est accepter de se défaire de ses habitudes pour d’autres, c’est 
assurément prendre le parti de poser un regard différent sur nos cœurs de métiers....  
 
Pour tenter de répondre à ces questions et nous éclairer dans nos réflexions, nous avons sollicité plusieurs intervenants : 
Rabah AÏT AOUDIA, sociologue et formateur à l’IFEP d’Asnières, Jean-Pierre WORMS, sociologue, ancien député et 
militant associatif, fondateur du collectif « pouvoir d’agir » et, enfin,  Nathalie CAZAJUS et Pauline LARRAUFIE, 
éducatrices spécialisées en AEMO au service social enfance de l’association Olga Spitzer dans le Val de Marne.  
 
L’après-midi, Jean Pierre MAHIER a fait le point sur l’actualité de notre association en mettant en perspective la 
réécriture des projets de service ainsi que les différentes orientations. 
 



Attendue comme tous les ans par l’ensemble des salariés, cette rencontre institutionnelle a rassemblé les 
administrateurs, le personnel mais aussi nos partenaires du département de l’Eure et des autres départements bas et 
hauts normands.  
 
 
L’ADAEA et ses instances de réflexion à l’interne : 
 

>> Réunions psychologues / Conseil de direction 
>> Réunions secrétaires 
>> Réunions AEMO Renforcée 
>> Analyse des pratiques 
>> Réflexion autour des Projets de Services 

 
 
Le Directeur Général a participé à des rencontres avec l’ensemble des équipes des antennes d’AEMO, des services 
AGBF et PJM, du service Investigations, de l’Espace Lien Familial et du service La Pause. Chaque service a fait l’objet 
d’au moins une rencontre, dont les thèmes d’échanges ont été à l’entière initiative des professionnels.   
 
 
 

> La vie associative / partenaires et représentations 
    (Ces points sont eux aussi détaillés dans le rapport d’activité global disponible sur le site www.adaea-27.com). 
 

 >> Travaux autour de la diversification des prises en charge sur le territoire de l’Eure 
 >> Groupe de travail des directeurs des services AEMO et de MECS de l’Eure 
 >> Rencontres avec les financeurs 

 
 
L’engagement de l’ADAEA dans différentes instances de réflexion externes et partenariales est très ancien et notre 
association le démontre encore pour cette année 2017 au travers de ces participations : 
 

 >> Collectif des directeurs d’AEMO et de MJIE Haute et Basse Normandie 
 >> Collectif des directeurs MJPM 
 >> Rencontres avec les magistrats (Juges des Enfants, des Tutelles, aux Affaires Familiales) 
 >> Délégation régionale du CNAEMO 
 >> Groupe interrégional Basse et Haute Normandie CNDPF 
 >> Les représentations et mandats associatifs 

  
 
L’association a été représentée dans les instances nationales des fédérations auxquelles elle adhère : 
 
 >> CNAEMO : Carrefour National de l’Assistance Educative en Milieu Ouvert. 
 >> CNAPE : Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfance. 
 >> CNDPF : Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales. 
 >> FAS : Fédération des Acteurs de la Solidarité 
 >> FENAMEF : Fédération Nationale des Associations de Médiation Familiale 
 >> FN3S : Fédération Nationale des Services Sociaux Spécialisés 
 
 
 
 
 
 
Ces engagements externes, que vous pouvez voir sous des modes de représentation différents, permettent d’enrichir le 
réseau de l’ADAEA et de ses services ainsi que de contribuer aux échanges d’informations et aux réflexions de nos 
différents secteurs d’activité. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



CONSEIL D’ADMINISTRATION au 31/12/2017 

 
 

> MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE 

 
Hugues NAUROY Président 
Dominique GOY Trésorier 
Alain JEAN Secrétaire Général 
 
 

> MEMBRES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Hugues NAUROY Président 
Claude LABADIE Président d’honneur 
Dominique GOY Trésorier 
Alain JEAN Secrétaire Général 
Philippe BARON Administrateur 
Annie GORJU Administratrice 
Anne Marie GUILLEMOT Administratrice 
Xavier HUBERT Administrateur 

 
>> Avec voix consultative, les représentants : 
 
. du Comité d’Entreprise 
. du Commissaire aux Comptes. 
 

 
 
 

LES RESSOURCES HUMAINES 

 
Effectif au 31 décembre 2017 :  
 
 

112 personnes physiques 

 
 
 

Hommes : 
19

Femmes : 
93

 
 
 
Mouvements de personnel sur l’année : 
 
 

  >> 13 entrées  et >> 8 départs 
 
 
 
 

 
Répartition des professionnels par métier :  

66 :
60.95 ETP

5 :
1.2 ETP

22 : 
20.9 ETP

10 :
10 ETP

9 :
4.63 ETP

Socio-éducatif

Agent d'Entretien

Administratif

Direction

Psychologue

Ancienneté des professionnels :  
 

11 ans en moyenne 

 
 
Age des professionnels :  
 

44 ans en moyenne 

 
 

Formations en heures : Programme Pluri Formations (PPF) 
 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Direction 14 17.5 17.5 31.5 17.5

Cadres 28 45.5 13 70 98 143.5 111

Educatif 579.5 232.5 14 77 378 98 49 749 798 1769.5 1205.5

Administratif 35 14 45.5 34 14 21 28 101.5 90

Total 63 14 670.5 279.5 28 108.5 395.5 98 49 0 840 924 2046 1424

TotalSiège Tutelles MJIE La Pause

Espace 

Lien 

Familial

AEMO

 
 

Congrès et journées professionnelles en heures :  
 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Direction 28 28 28 14 7 28 70 63

Cadres 7 14 21 7 14 7 70 182 28 231 119

Educatif 84 49 7 28 14 280 119 56 28 455 210

Administratif 3.5 3.5 0

Total 10.5 14 133 84 21 28 49 91 462 147 84 28 759.5 392

TotalSiège Tutelles La PauseMJIE

Espace 

Lien 

Familial

AEMO



LES SERVICES 
 

 
 
SIEGE SOCIAL 
Directeur Général : Jean Pierre MAHIER 
Chef de Service Administratif et Financier : Olivier BIQUET 
Assistante de Direction : Laurence DENIS 

 2 rue Arsène Meunier 
 CS 90464 
 27004 EVREUX CEDEX 
  02.32.39.79.60   02.32.33.09.74   
 contact@adaea-27.com 
 
 
SERVICES TUTELAIRES 
Directeur : Philippe BOUCQUIAUX 
 Aide à la Gestion du Budget Familial (AGBF) 

 24 rue Victor Hugo 
 27004 EVREUX CEDEX 
  02.76.42.00.34  02.76.42.00.35 
  02.32.39.84.41   02.32.35.39.61 
  tutelles@adaea-27.com 
 Protection Juridique des Majeurs (PJM) 
Chef de Service PJM : Angélina LECUYER 

 20 rue Victor Hugo
 27004 EVREUX CEDEX 
  02.32.39.84.40 
  

 
ESPACE LIEN FAMILIAL 
Chef de Service : Monique SALAUN 
 Espace Rencontre Enfants – Parents 

 23 rue des Cheminots 
 27000 EVREUX 
  02.32.37.09.36   02.32.33.63.42
 espacelienfamilial@adaea-27.com 
 Médiation Familiale 

 23 rue des Cheminots 
 27000 EVREUX 
  02.32.37.09.36   02.32.33.63.42
 espacelienfamilial@adaea-27.com 
 Trois autres sites sur le département : 
 Salle d’Armes Ecole de Bourg le Comte 
 4 place du Gal de Gaulle Rue Alfred Sisley 
 27500 PONT AUDEMER 27300 BERNAY 

 Maison des Jeunes et de la Culture 
 28 rue des Remparts 
 272440 DAMVILLE 

 
 
INVESTIGATIONS 
Chef de Service : Monique SALAUN 
 Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (MJIE) 

 23 rue des Cheminots 
 27000 EVREUX 
  02.32.37.09.40  02.32.33.63.42 
 investigations@adaea-27.com 
 
 

CHRS LA PAUSE 

Directrice : Sandrine GALERNE 
 28 bis rue d’Harrouard 
 27000 EVREUX 
  02.32.33.52.76  02.32.62.59.36 
 lapause@adaea-27.com 

 
 
A.E.M.O. 
 Antenne d’EVREUX 1 
 Chef de Service : Marianne PELTIER 

 2 rue Chateaubriand 
 Les Cévennes 
 27000 EVREUX 
  02.32.28.77.20  02.32.28.77.28  
 aemo.evreux1@adaea-27.com 
 
 
 Antenne d’EVREUX 2 
 Chef de Service : Marianne PELTIER 
 2 rue Chateaubriand 
 Les Cévennes 
 27000 EVREUX 
  02.32.28.77.25  02.32.28.77.38  
 aemo.evreux2@adaea-27.com 
 
 
 Antenne des ANDELYS 
 Chef de Service : Georges MENDY 
 26 rue Henri Rémy 
 27700 LES ANDELYS 
  02.32.64.30.95   02.32.51.05.01   
 aemo.lesandelys@adaea-27.com 
 
 
 Antenne de LOUVIERS 
 Chef de Service : Georges MENDY 
 3 place de l’Europe 
 Immeuble Charentonne 
 27403 LOUVIERS CEDEX 
  02.32.40.22.27   02.32.40.12.94   
 aemo.louviers@adaea-27.com 
 
 
 Antenne de CONCHES 
 Chef de Service : Eric BATTAIS 
 Maison de la Famille 
 43 rue Willy Brandt 
 27190 CONCHES EN OUCHE CEDEX 
  02.32.32.20.57   02.32.32.67.92   
 aemo.conches@adaea-27.com 
  
 
 Antenne de BERNAY 
 Chef de Service : Eric BATTAIS 
 20 rue des Canadiens 
 27300 BERNAY 
  02.32.43.09.89   02.32.44.40.29 
 aemo.bernay@adaea-27.com 
 

  

 
 
 
 

 
Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté 

2 rue Arsène Meunier – CS 90464 – 27004 EVREUX Cedex 
 02.32.39.79.60  02.32.33.09.74 

 

 Retrouvez le rapport d’activité 2017 complet sur notre site www.adaea-27.com 


